Communiqué de presse, le 01/09/2022

CP BOUTEILLE ÉDITION LIMITÉE MONDIAUX DE SKI

Bonneval rend hommage à sa Savoie natale à l’occasion des Championnats du
monde de ski 2023
Partenaire officiel de Courchevel Méribel 2023, Bonneval s’inscrit encore plus dans sa Savoie natale
avec le lancement d’une bouteille en édition limitée à l’effigie de l’événement.

Paris, le 1er septembre 2022 - En février 2023, la grand-messe du ski revient en France. C’est
naturellement que les Championnats du monde de ski se tiendront au cœur de la Savoie, dans
les stations de Courchevel et Méribel. Pour l’occasion Bonneval, l’eau millénaire originaire des
montagnes des Alpes, réaffirme son attachement à la région savoyarde en se positionnant
comme partenaire officiel de l’événement. Dans cette volonté de reconnexion à ses origines
naturelles et locales, Bonneval s’engage toujours plus pour la planète et sa région originelle,
dont elle est un véritable acteur de la vie locale.
« Bonneval, c’est la Savoie, et la Savoie est le territoire du ski ! Ce partenariat était donc une
évidence : ancrer encore plus Bonneval dans la Savoie, la montagne, le sport et la reconnexion
à la nature. C’est une véritable preuve de respect pour cet évènement et notre département »
explique David Merle, fondateur de Bonneval.
Demeurer au plus proche de la nature savoyarde impose une ligne de conduite irréprochable.
« Ce grand événement sportif international sera une opportunité unique pour valoriser le ski
et plus globalement la montagne française à travers le monde », rappelle Perrine Pelen. « Il a
aussi pour vocation d’être utile pour le territoire et en particulier auprès de ses acteurs qui
s’engagent à nos côtés, à l’image des eaux de Bonneval que nous sommes fiers d’accueillir en
tant que partenaire officiel ».

Comme Bonneval, le Comité d’organisation Courchevel Méribel 2023 s’engage à intégrer des
considérations écoresponsables dans ses prises de décision. Avec une politique RSE basée sur
4 engagements et 9 objectifs, Courchevel Méribel 2023 souhaite relever le défi d’organiser
des Championnats du Monde de Ski respectueux de notre environnement, porteurs de sens
et inclusifs. Autre objectif majeur du Comité d’organisation : laisser un héritage en faveur de
la transition écologique et sociétale, pour le territoire et les futurs organisateurs

d’évènements. « Nous sommes heureux de ce partenariat avec une entreprise engagée et nous
avons hâte de travailler ensemble pour contribuer au changement des pratiques » souligne
Emilie Meynet, responsable RSE.

Une bouteille en édition limitée
Bonneval inaugure une bouteille spécialement créée autour
des Championnats du monde de ski rendant hommage à la
fois à la discipline et à la Savoie, terre de nature, de culture
sportive et de traditions.
Cette bouteille en RPET 100% recyclé et recyclable disponible
en 50cl et 1 litre se veut iconique, reconnaissable entre mille
et le fruit d’un design respectueux de l’environnement. Ainsi,
Bonneval devient la seule eau minérale au conditionnement
100% recyclable de l’étiquette au bouchon, en passant par
son conditionnement en carton 100% recyclable. Au travers
de cette bouteille en RPET et de cette alliance avec les
Mondiaux de ski, Bonneval embouteille l’essence même de
la Savoie : l’attachement à la nature, l’amour de la montagne
et de la région. Un partenariat qui coule de source !
La bouteille sera disponible à la vente sur l’ensemble des points de vente Bonneval de France.

Perrine Pelen – Directrice Générale Courchevel Méribel 2023
Championne du monde de slalom en 1985 et triple médaillée olympique, Perrine Pelen a une
expérience forte dans le secteur du sport et de la montagne puisqu’elle a travaillé au service
marketing du COJO d'Albertville 92 ainsi qu’au sein de l'Agence Touristique Savoie, devenue
L’Agence
Savoie
Mont
Blanc,
en
tant
que
directrice
marketing.
Grâce à sa connaissance élargie du ski alpin de compétition et du secteur du tourisme autour
des territoires alpestres, Perrine mène le Comité d’organisation des Championnats du monde
2023 avec une grande humilité.

